
RÉSUMÉ 
La mission du projet est de concevoir, fabriquer et mettre en œuvre un guichet d’information interactif pour l’éducation et 
l’orientation dans le Parc national du Bic. Ainsi, les touristes pourront profiter au maximum de leur passage. Les concepts 
retenus sont l’écran tactile pour l’interface et le design moderne pour le support. La structure de ce dernier est faite de 
contreplaqué et la finition sont des revêtements imitant l’acier inoxydable brossé et le bois. La programmation se fait avec le 
logiciel Visual Basic et l’arborescence sera complétée par les clients. 
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Problématique 

En haute saison, il devient difficile 
pour les gardes du parc de répondre à 
toutes les interrogations des visiteurs. 
C’est pourquoi il serait bénéfique de 
disposer d’un guichet d’information 
interactif accessible en tout temps et 
de façon autonome.   
 

Étude préliminaire 
Avant de débuter l’élaboration de 
solutions détaillées, nous avons fait 
une visite des lieux où serait la 
borne. Le client nous a également fait 
part de ses exigences particulières : 
une interface pouvant être utilisée 
debout, une programmation facile à 
utiliser et modifiable, une borne de 
style moderne et conventionnel et 
facilement déplaçable. 
 

Étude conceptuelle 
Les matrices de filtrage et de 
décisions ainsi que les suggestions du 
client nous ont permis d’arrêter le 
choix du concept sur l’écran tactile 
pour l’interface et sur le design 
moderne pour le support. 
L’information sera transmise grâce à 
un logiciel créé avec Microsoft 
Visual Basic. Ce logiciel permet de 
créer un menu hiérarchisé selon 
l’arborescence des sous-dossiers. 

 
 

 
Conception détaillée 

Le prototype sera fait de 
contreplaqué ¾ pour les côtés afin 
d’assurer la solidité et de 
contreplaqué ¼ sur les faces avant et 
arrière  afin qu’il puisse être courbé. 
La façade et l’arrière du meuble 
auront un fini bois 1/32. Les côtés 
quant à eux arboreront un fini en 
acier inoxydable brossé ¼.  Une 
image rétro-éclairée sera fixée sur un 
plexiglas sur la façade du meuble.  
La face arrière du meuble est 
amovible et, dans le bas sera fixé un 
grillage muni d’un filtre afin de 
permettre l’accès à l’ordinateur, son 
aération et la protection contre la 
poussière. Dans le haut de la façade 
arrière seront fixés des ventilateurs 
de dimensions 8 cm afin de faire 
sortir la chaleur. 

 

 
 

Figure 1 : Vue éclatée du prototype 
final 

 
Étapes à venir 

Dans les quelques mois qui suivront 
l’installation du prototype, nous 
demeurerons disponibles pour aider 
le client à modifier les informations 
et la programmation du logiciel. 
Nous serons aussi disposés à apporter 
des améliorations au prototype si le 
client le juge nécessaire. 

 
Conclusion 

  Avant test, le prototype final 
satisfait tous les besoins initiaux. En 
effet, il semble être solide et répond 
bien aux normes d’ergonomie de 
l’ACNOR. Cependant, il n’a pas 
encore été testé avec les visiteurs du 
Parc national du Bic. 
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